
Remise de l’Ordre National du Mérite 

à M. David LASFARGUE 

(Résidence de France – 7 novembre 2014) 

---------- 

 

 

 

 

 

Cher David Lasfargue, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

C’est toujours un honneur et un plaisir pour un Ambassadeur 

d’honorer une personnalité en lui remettant les insignes de l’un de nos 

ordres nationaux, mais je suis particulièrement heureux aujourd’hui 

parce que c’est autour de vous, cher David, que nous sommes 

rassemblés à la Maison Igoumnov. 

Vos qualités professionnelles et humaines, votre expérience et votre 

talent, font en effet de vous - pour nous tous - un partenaire très 

apprécié dans le travail, mais aussi un ami. 

 

Comme le veut la tradition, cher David, je me dois de commencer en 

retraçant les principales étapes de votre parcours, qui justifient l’octroi 

par la république de l’une de ses plus hautes distinctions. 

 

*   *   *    
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Vous avez développé toute votre carrière au sein d’un cabinet 

d’avocats connu dans le monde entier, Gide Loyrette Nouel.  

Vous y êtes entré en 1995, il y a presque vingt ans. Vous avez choisi 

un cabinet très internationalisé et votre intérêt pour l’étranger ne s’est 

pas démenti depuis.  

 

Vous avez fait vos premières armes au sein du bureau de Prague : 

l’appel du monde slave se faisait déjà sentir !  

Je suppose qu’exercer la profession d’avocat d’affaires au milieu des 

années quatre-vingt dix, dans une République tchèque en pleine 

transformation, a dû être non seulement passionnant mais aussi très 

formateur et a dû vous laisser des souvenirs forts ! 

 

Après un retour à Paris au sein du département du droit économique 

et européen de Gide, vous prenez la tête du bureau de Moscou en 2001, 

alors que vous n’aviez que 30 ans.  

A une autre époque on aurait dit que « aux âmes bien nées la valeur 

n’attend point le nombre des années », aujourd’hui, on constate que le 

Cabinet Gide sait identifier et faire prospérer les talents ! 

 

Cinq ans plus tard, vous devenez avocat associé et encore cinq ans 

plus tard, en 2011 et donc à quarante ans, vous entrez au comité 

exécutif de Gide.  

Vous faites partie des cinq personnes qui dirigent un Cabinet 

d’avocats présent dans 41 barreaux autour du monde, rassemblant 1.000 

personnes dont 600 avocats, de 35 nationalités ! 
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Ces responsabilités globales au sein de Gide font de vous un bon 

client des lignes aériennes Moscou – Paris, elles ne vous détournent pas 

de la Russie.  

Après quinze ans d’activité à Moscou et à Saint Pétersbourg, vous 

connaissez toutes les facettes de la vie économique russe, vous en 

comprenez toutes les subtilités et vous acceptez bien volontiers de 

partager votre expérience. 

 

Nous sommes ici au cœur des raisons pour lesquelles vous êtes – 

enfin ai-je envie de dire ! - distingué dans l’Ordre National du Mérite. 

 

N’étant pas moi-même avocat d’affaires, je ne m’aventurerai pas 

dans trop de détails quant à vos qualités de juriste.  

Mais, au-delà de la reconnaissance par vos pairs au sein de Gide que 

représente votre élection au comité exécutif, l’unanimité que j’ai 

constatée à ce sujet au sein de la communauté d’affaires françaises de 

Moscou ne laisse guère de doutes en la matière. 

 

En revanche, je peux témoigner directement de votre ouverture aux 

autres et de votre constante volonté de faire partager votre expérience 

et votre savoir faire. Comme je l’indiquais à l’instant, vous êtes toujours 

prêt à apporter votre aide, particulièrement au profit de la communauté 

française.  

C’est le sens de votre engagement au sein du cercle prestigieux des 

Conseillers du commerce extérieur de la France, dont vous présidez la 

section Russie depuis deux ans.  
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Dans ces fonctions, vous êtes toujours disponible tant pour les autres 

conseillers que pour cette ambassade, qui d’ailleurs n’hésite pas à en 

profiter, si ce n’est à en abuser ! 

Votre lecture de la situation en Russie, des rapports de ce grand pays 

partenaire et ami de la France avec l’Europe et les autres grandes 

puissances économiques mondiales, nous est précieuse. 

 

Je reconnais sans honte que, débutant en Russie il y a tout juste un 

an, je vous dois beaucoup de ce point de vue. 

Votre ouverture au dialogue - qui ne saurait que recueillir 

l’approbation d’un diplomate comme moi - nous a été extrêmement 

précieuse depuis les débuts de la crise ukrainienne, qui a sérieusement 

ébranlé les relations entre la Russie et l’Europe. C’est vrai pour moi à 

titre personnel, c’est bien sûr également vrai pour Daniel Maître et le 

Service économique régional. 

 

Vous avez pleinement assumé votre responsabilité de président des 

CCEF en transmettant à cette ambassade toutes les inquiétudes des 

membres de la section.  

Vous l’avez de façon constructive et argumentée. Vous le savez, je 

me suis fait l’écho de vos préoccupations à Paris et je peux vous assurer 

qu’elles ont été dûment prises en compte. 

  

Les rencontres régulières que nous avons organisées avec la section 

pour évoquer les difficultés actuelles ont été, je l’espère, utiles pour les 

conseillers, elles l’ont en tout cas été pour moi et pour toute l’équipe de 

l’ambassade. 
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Je voudrais ici, très simplement, vous exprimer la gratitude de toute 

l’ambassade pour votre aide en ces moments parfois difficiles. 

 

Cher David Lasfargue, 

 

Vous apportez également votre soutien aux jeunes Français qui 

cherchent leur première expérience internationale en Russie, en 

devenant Volontaires internationaux en entreprises.  

Vous avez accueilli de nombreux VIE chez Gide, et vous coopérez très 

étroitement avec Elisabeth Puissant, directrice d’Ubifrance à Moscou qui 

gère cette procédure, pour que l’ensemble des VIE présents en Russie 

réussissent leur expatriation et y prennent le virus de l’étranger. 

 

Vous n’hésitez pas non plus à participer à toutes sortes de réunions 

et séminaires organisés par les différents services de cette ambassade – 

UbiFrance, SER, SCAC, AFII - à Moscou et en région, pour y dispenser 

informations et conseils. 

Votre participation et vos présentations sont toujours très 

appréciées et contribuent grandement à l’efficacité de notre action de 

promotion de nos entreprises et de notre économie.    

 

Votre ouverture aux autres se manifeste également par votre 

capacité à animer la section des CCEF de Russie et à y faire vivre une 

excellente ambiance malgré le nombre et la diversité de ses membres. 

Une part de votre secret réside sans doute dans votre calme 

imperturbable et votre capacité d’écoute, qui vous permettent 

d’entretenir des rapports de confiance avec tous vos interlocuteurs.  
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Enfin, je me dois d’insister, vous gardez le sourire en toute 

circonstance, c’est très agréable, mais il ne faudrait pas totalement s’y 

fier : vous savez ce que vous voulez, vous dites ce que vous avez à dire, 

mais votre message est d’autant mieux entendu qu’il est exprimé de la 

façon la plus sereine. 

 

*   *   * 

Finesse, efficacité, professionnalisme et sourire : voilà peut-être 

quelques mots qui peuvent vous caractériser et qui font de vous un des 

membres les plus reconnus et les plus appréciés de notre communauté 

d’affaires et de toute la communauté française de Russie. 

 

Ce sont ces qualités qui me rendent particulièrement heureux de 

procéder maintenant – en présence de votre famille, à la quelle vous 

avez tenue - à la remise d’une distinction particulièrement méritée. 

 

 

"M. David Lasfargue, au nom du Président de la 

République, nous vous faisons chevalier de l'ordre 

national du Mérite". 

 

Recevez toutes nos félicitations. 


